
 

 
 

 

 

2 décembre 2011 

 

 

Elaine Feldman 

Présidente 

Agence d’évaluation d’impact du Canada 

22e étage, 160 rue Elgin 

Ottawa (ON)  K1A 0H3 

 

Bonjour Madame Feldman, 

 

Objet : Projet de mise en valeur du champ Hebron – Rapport d’étude approfondie 

 

L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) est 

heureux de fournir des réponses, au nom de toutes les autorités responsables du projet de mise en 

valeur du champ Hebron, aux commentaires reçus pendant la période de consultation publique 

tenue du 12 octobre 2011 au 14 novembre 2011 sur le Rapport d’étude approfondie du projet. Les 

autres autorités responsables du projet sont Pêches et Océans Canada, Environnement Canada, 

Transports Canada et Industrie Canada. En plus de l’avis des autorités responsables, Ressources 

naturelles Canada et Santé Canada ont apporté leur expertise au Rapport d’étude approfondie. 

 

Toutes les autorités responsables sont d’avis que les renseignements fournis dans le Rapport 

d’étude approfondie répondent adéquatement aux questions soulevées pendant la période de 

commentaires du public. Les autorités responsables ont examiné les commentaires et ont 

déterminé que la conclusion tirée au cours du processus d’étude approfondie, à savoir que le 

projet n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement, reste 

valable. Vous trouverez ci-joint un tableau indiquant la suite donnée aux commentaires reçus 

pendant la période de consultation publique. J’ai joint des lettres de toutes les autorités 

responsables à l’appui des déclarations ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
140, rue Water, 5e étage, Place TD, St. John’s (T.-N.-L.) A1C 6H6 Canada 

Téléphone 709 778-1400 Téléc. 709 778-1473 

  



 

 

 

Le C-TNLOHE attend avec impatience de recevoir la déclaration de décision environnementale 

de votre ministre concernant ce projet. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, 

veuillez communiquer avec Dave Burley au 709 778-1403. 

 

Cordialement, 

 

 

 

Max Ruelokke, ing. 

Président et premier dirigeant 

 

Pièces jointes 

 

 

c. c. : Paul Schafer, Agence d’évaluation d’impact du Canada 

Bill Coulter, Agence d’évaluation d’impact du Canada 

Dave Burley, Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 

Glenn Troke, Environnement Canada 

Sara Lewis, Pêches et Océans Canada 

Randy Decker, Transports Canada 

Steven Mills, Industrie Canada 

Martin Anderson, Bureau de gestion des grands projets 
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21 novembre 2011 

 

Monsieur Max Ruelokke, ing. 

Président et premier dirigeant 

Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 

5e étage, Place TD 

140, rue Water, St. John’s (T.-N.-L.) 

A1C 6H6 

 

Bonjour Monsieur Ruelokke, 

 

Objet : Réponse aux commentaires reçus sur le Rapport d’étude approfondie de la 

proposition d’exploitation pétrolière en mer du champ Hebron 

 

En tant qu’autorité responsable, conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale, de la proposition d’exploitation pétrolière en mer du champ Hebron, 

Transports Canada a examiné les commentaires reçus au cours de la période d’examen public 

du Rapport d’étude approfondie qui s’est tenue du 12 octobre 2011 au 14 novembre 2011. 

 

Transports Canada est d’avis que l’information fournie dans le Rapport d’étude approfondie 

répond adéquatement aux questions soulevées durant la période de commentaires du public. 

Après avoir pris en compte les commentaires et les réponses fournies dans le tableau de 

réponses, TC a déterminé que la conclusion atteinte au cours du processus d’étude 

approfondie et présentée dans le Rapport d’étude approfondie reste valide. 

 

TC attend avec impatience de recevoir la déclaration de décision du ministre de 

l’Environnement concernant l’évaluation environnementale de ce projet. Si vous avez des 

questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer 

avec Randy Decker, agent principal d’évaluation environnementale, au 709 772-3061 ou à 

randy.decker@tc.gc.ca. 

 

 

Cordialement, 

 

 

 

Maurice Landry 

Directeur régional – Programmes 

Transports Canada – Région de l’Atlantique 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Direction générale de l’intendance environnementale 
Direction Évaluation environnementale et Programmes marins 
Place Vincent Massey – 16e étage 
351, boul. St-Joseph 
Gatineau (QC)  K1A 0H3 
 
22 novembre 2011 Dossier n° : 4572-10 
 
 
 
Monsieur Max Ruelokke, ing. 
Président et premier dirigeant 
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 
5e étage, Place TD 
140, rue Water 
St. John’s (T.-N.-L.)  A1C 6H6 
 
Bonjour Monsieur Ruelokke, 
 
Objet : Projet de mise en valeur du champ Hebron : Lettre de 

recommandation d’approbation pour la soumission du Rapport d’étude 
approfondie à l’examen du ministre de l’Environnement 

 
ExxonMobil Canada Properties Limited a proposé la construction et l’exploitation du 
projet d’exploitation pétrolière en mer du champ Hebron dans le bassin Jeanne d’Arc, 
au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Environnement Canada, ainsi que Pêches et 
Océans Canada, Transports Canada, Industrie Canada et l’Office Canada-Terre-
Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers sont les autorités responsables du 
projet en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (la Loi). 

Toutes les autorités responsables ont collaboré pour mener une seule évaluation 
environnementale fédérale afin de s’acquitter de leurs responsabilités respectives en 
vertu de la Loi. 
 
À la suite de la décision prise le 12 octobre 2011 par le ministre de l’Environnement 
de soumettre le Rapport d’étude approfondie à un examen public, les ministères 
fédéraux ont publié un avis indiquant la date à laquelle le rapport serait mis à la 
disposition du public, le lieu où l’on pourrait en obtenir une copie, ainsi que la date 
limite et l’adresse pour déposer des commentaires sur les conclusions et les 
recommandations du rapport. Après avoir examiné les commentaires reçus du 
public, Environnement Canada est d’avis que la réponse aux commentaires reçus 
est satisfaisante et qu’aucune modification du rapport n’est requise. 
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Comme l’exige le paragraphe 23(1) de la Loi, Environnement Canada appuie le fait 
que l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, au 
nom de toutes les autorités responsables, soumette le Rapport d’étude approfondie à 
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada afin qu’il soit transmis au ministre de 
l’Environnement pour qu’il l’examine et émette une déclaration de décision 
d’évaluation environnementale. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Michael Wilson 
Directeur national 
Direction des activités de protection de l’environnement 
Évaluation environnementale et Programmes marins 
 
c. c. : J. Corkum 
 



 

 Fisheries and Oceans 
Canada 

Pêches et Océans 
Canada 

C.P. 5667 

St. John’s (T.-N.-L.)  

A1C 5X1 

 Your File Votre référence 

  Our File Notre référence 

  BAB 3970-175 
28 NOV. 2011 

 

Monsieur Max Ruelokke 

Président et premier dirigeant 

Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 

5e étage, Place TD 

140, rue Water, St. John’s (T.-N.-L.) 

A1C 6H6 

 

Objet : Réponse aux commentaires reçus sur l’étude approfondie du projet de mise en 

valeur du champ Hebron 

 

 

Bonjour Monsieur Ruelokke, 

 

À titre d’autorité responsable en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale pour 

le projet susmentionné, Pêches et Océans Canada (MPO) a examiné les commentaires reçus au 

cours de la période de consultation publique tenue du 12 octobre 2011 au 14 novembre 2011. 

 

Le MPO a examiné le tableau de réponses aux commentaires du public sur le Rapport d’étude 

approfondie, conformément au paragraphe 22(1) de la LCEE, et il est convaincu que les autorités 

réglementaires ont répondu adéquatement aux commentaires. Le MPO est d’avis que l’étude 

approfondie et l’information fournie dans le Rapport d’étude approfondie ont permis de répondre 

adéquatement aux questions soulevées pendant la période de commentaires du public, 

conformément à la portée du projet. Après avoir examiné les commentaires, le MPO a déterminé 

que la conclusion tirée au cours du processus d’étude approfondie (c.-à-d. que le projet n’est pas 

susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants) demeure valide. 

 

Nous croyons savoir que des lettres appuyant les déclarations ci-dessus vous seront envoyées par 

les autres autorités responsables. Le MPO attend avec impatience de recevoir la déclaration de 

décision environnementale du ministre de l’Environnement à l’égard de ce projet. Si vous souhaitez 

obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Shawna Powell, directrice 

régionale par intérim, Évaluation environnementale et grands projets, au 709 772-7026 ou à 

Shawna.powell@dfo-mpo.gc.ca. 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

James W. Baird 

Directeur général régional 

Région de Terre-Neuve et du Labrador 

 

sl/sp 

 

 

 



 

 

 Industry Canada 
Spectrum, Information Technologies and 
Telecomunications 

55 St. Clair Avenue East 
Room 909, 9th Floor 
Toronto, Ontario 
M4T 1M2 

Industrie Canada 
Spectre, technologies de l’information 
et télécommunications 

55 St. Clair Avenue East 
Bureau 909 9e étage 
Toronto, Ontario 
M4T 1M2 

 

 

1er décembre 2011 

 

Max Ruelokke, ing. 

Président et premier dirigeant 

Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 

Cinquième étage, Place TD 

140, rue Water 

St. John’s (T.-N.-L.) 

A1C 6H6 

 

Objet : Projet d’exploitation pétrolière et gazière en mer du champ Hebron – Rapport d’étude 

approfondie 

 

Bonjour Monsieur Ruelokke, 

 

La présente lettre est fournie en référence aux commentaires publics reçus pour le Rapport d’étude 

approfondie susmentionné. 

 

Tout d’abord, je tiens à préciser qu’Industrie Canada n’a aucune expertise en ce qui concerne les 

risques environnementaux et leurs méthodes d’atténuation associés à l’industrie pétrolière et 

gazière. Nous avons participé en tant qu’autorité responsable à ce processus d’évaluation 

environnementale parce que le projet nécessitera une ou plusieurs licences de 

radiocommunication. 

 

En ce qui concerne les commentaires du public qui ont été reçus, nous notons qu’aucune des 

soumissions ne concernait les radiocommunications, et par conséquent nous n’avons pas de 

réponses à offrir. Industrie Canada est donc d’avis que, du point de vue des radiocommunications, 

l’information fournie dans le Rapport d’étude approfondie répond adéquatement aux questions 

soulevées pendant la période de commentaires du public, et que le rapport est donc complet. 

 

Nous comprenons que vous allez transmettre toutes les réponses collectives aux commentaires du 

public à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 

 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements ou des précisions supplémentaires, n’hésitez pas à 

communiquer avec Steve Mills, coordonnateur régional de l’évaluation environnementale, au 

506 851-3323. 

 

 

Cordialement, 

 

 

 

 

John Baggio 

Directeur régional 

Atlantique et région de l’Ontario 
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Résumé des commentaires Réponse de l’Agence et des autorités responsables 

 

Tous les commentaires du public provenant de la lettre du 13 novembre 2011 du 

Dr Len Zedel, au nom de Nature Newfoundland and Labrador. Numérotation 

ajoutée. 

 

 

1. Présentation 

 

Il était frustrant d’entendre dire que les détails ne seraient disponibles que plus 

tard ou que les décisions seraient reportées jusqu’à un certain point dans 

l’ingénierie de base. Il est clair que certaines décisions ne pouvaient être prises 

qu’à un stade avancé du processus de conception; cependant, chaque fois 

qu’une telle déclaration était fournie, il était difficile, voire impossible, de 

porter un jugement sur les conséquences, car il n’y avait pas de position finale 

à évaluer. Par exemple, à partir de la page 3-112 : 

 

« Une évaluation des charges de calcul sur la plateforme Hebron, en raison de 

l’environnement météocean et des incertitudes associées, sera réalisée au 

cours de l’ingénierie de base, et affinée au cours de la conception détaillée. » 

 

Tout ce que l’on peut conclure d’une telle déclaration est que le promoteur est 

conscient des considérations relatives à l’état de la mer et au vent et qu’il 

ajustera la conception au fur et à mesure. 

 

 

L’évaluation environnementale (EE) est censée survenir au 

début des phases de planification d’un projet, avant que des 

décisions irrévocables ne soient prises. Par conséquent, des 

questions telles que la conception détaillée des installations ne 

peuvent pas toujours être traitées en détail au cours du 

processus d’évaluation environnementale. 

 

Le promoteur a clairement indiqué, principalement dans les 

sections 3 et 13 du Rapport d’étude approfondie, les paramètres 

météorologiques, océanographiques et de glace qui serviront à 

la conception des installations du projet. Les autorités 

responsables estiment que cette description est suffisante et 

qu’aucune modification du Rapport d’étude approfondie n’est 

nécessaire. 

2. Besoin et justification du projet 

 

Cette section semble manquer de vision, comme s’il n’y avait aucun doute sur 

la nécessité du projet. Les déclarations d’ouverture mettent l’accent sur la 

façon dont le projet Hebron contribuera de manière importante à l’économie 

de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette affirmation n’est pas contestée, mais les 

aspects économiques en eux-mêmes ne justifient ni ne motivent le projet.  

 

La politique énergétique nationale et internationale dépasse le 

cadre du Rapport d’étude approfondie. En ce qui concerne le 

calendrier du projet, le promoteur a indiqué dans la section 2.1 

du Rapport d’étude approfondie que les conditions (p. ex. la 

conclusion d’une entente sur les retombées de la province de 

Terre-Neuve) sont favorables à la réalisation du projet et que le 

respect du calendrier actuel permettra de prolonger la durée de 

vie de l’industrie pétrolière extracôtière de Terre-Neuve. 
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Un besoin (et une justification) plus fondamental du projet est son rôle 

dans la dépendance de notre société à l’égard de sources d’énergie 

pratiques. Une discussion sur les mérites de l’approvisionnement en 

énergie dépasse le cadre du Rapport d’étude approfondie, mais en fin de 

compte, c’est ce besoin qui motive le projet. Un commentaire sur le 

moment choisi pour le développement pourrait également être approprié; 

est-ce vraiment le meilleur moment pour développer cette ressource? 

 

 

Les autorités responsables estiment que l’objectif et la nécessité du 

projet ont été décrits de manière adéquate et qu’aucune modification 

du Rapport d’étude approfondie n’est nécessaire. 

3. Eau produite 

 

L’eau produite par une exploitation pétrolière en mer est une réalité et 

cette eau doit être éliminée. Dans le cas du projet Hebron, le Rapport 

d’étude approfondie prévoit une estimation totale de 366 millions de 

mètres cubes d’eau produite. Si elle était rejetée dans l’océan, cette eau 

produite aurait une teneur moyenne en hydrocarbures de 30 mg/L, ce qui 

introduirait un total de 13 000 mètres cubes d’hydrocarbures dans 

l’environnement (ou 80 000 barils en unités industrielles). Cela 

représente une grande quantité d’hydrocarbures et, s’ils étaient déversés 

en une seule fois sous la forme d’un déversement, ce serait une 

catastrophe environnementale majeure. Introduite sous forme d’eau 

produite, elle représente une source chronique de pollution pétrolière qui 

suscite des inquiétudes quant aux effets environnementaux à long terme. 

C’est pourquoi il est agréable de voir l’engagement du promoteur à 

réinjecter l’eau produite. Il est entendu qu’il est impossible de prendre 

une décision finale sur cette question avant que le projet ne soit un peu 

plus avancé, lorsqu’une meilleure compréhension de la chimie du 

réservoir sera possible. Cependant, en reportant cette décision finale, il 

est nécessaire d’examiner l’impact environnemental de ce projet en 

supposant que l’eau produite ne sera pas réinjectée. 

 

Outre la question d’hydrocarbures dans l’eau produite, il est important de 

reconnaître que l’eau produite contient un cocktail de produits chimiques, 

y compris des composants radioactifs (de faible niveau). En outre, il n’est 

pas clair si la concentration réglementée de l’huile dans l’eau s’applique 

aux hydrocarbures aromatiques plus solubles, notamment le benzène, le 

toluène et les xylènes, qui sont les composants les plus toxiques. 

 

 

Nonobstant les engagements du promoteur concernant la réinjection 

de l’eau produite, le Rapport d’étude approfondie évalue les effets 

environnementaux potentiels de l’eau produite rejetée, comme si la 

réinjection n’était pas possible tout au long du projet, et que toute 

l’eau produite était rejetée dans l’environnement marin, traitée selon 

la norme minimale actuelle, les Directives sur le traitement des 

déchets extracôtiers de décembre 2010 publiées conjointement par 

les Offices des hydrocarbures de Terre-Neuve et de la Nouvelle-

Écosse et par l’Office national de l’énergie. Cette évaluation (voir, 

par exemple, le paragraphe 7.5.2.2 du Rapport d’étude approfondie) 

tient compte des composants d’hydrocarbures aromatiques 

mentionnés dans le commentaire. 

 

Les autorités responsables estiment que l’évaluation des effets 

environnementaux potentiels du rejet de l’eau produite est suffisante 

et qu’aucune modification du Rapport d’étude approfondie n’est 

nécessaire à cet égard. 
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La concentration et la composition de l’eau produite diffèrent selon les 

réservoirs de pétrole et changent même au cours de la durée de production du 

champ. Ces facteurs rendent difficile la prédiction de l’impact. La réinjection est 

le meilleur moyen de maintenir ces polluants hors du milieu océanique : nous 

encourageons vivement l’initiative du promoteur dans cet engagement déclaré. 

 

------------------------ 

 

En ce qui concerne la surveillance de l’eau produite, le promoteur a clairement 

reconnu les demandes de renseignements plus opportunes concernant le flux 

d’eau produite. Le tableau 5.2 indique que sous la rubrique « surveillance », 

l’un des commentaires reçus était la demande suivante : « Fournir au public un 

accès aux données brutes de surveillance 24 heures sur 24 pour l’eau produite et 

les autres flux de déchets ». Des renseignements sur cette question sont indiqués 

au chapitre 15, mais celui-ci se contente de noter qu’EMCP respectera toutes les 

exigences réglementaires. Cette déclaration ne permet pas de savoir si EMCP a 

réellement répondu aux commentaires ou si elle a simplement poursuivi son 

approche habituelle consistant à ne publier que les renseignements requis par la 

législation. 

 

------------- 

Dans la stratégie de gestion de l’eau produite par le projet Hebron (page 13), il 

est indiqué que : 

 

« Le traitement des eaux usées est par nature difficile à prévoir, et le système a 

été conçu sur la base des renseignements limités et des échantillons de puits 

disponibles. Il faut s’attendre à des perturbations et à des périodes 

d’apprentissage des opérations, en particulier au début des opérations. » 

 

Il serait particulièrement rassurant de savoir si ces bouleversements entraînent 

un quelconque impact environnemental. Les programmes actuels de suivi des 

effets sur l’environnement mis en œuvre sur les Grands Bancs ne font rien 

d’autre qu’enregistrer les événements (et les détails de ces événements ne sont 

généralement pas rendus publics). Aucune tentative n’est faite pour valider 

l’impact environnemental de ces événements. 

Le promoteur n’a pas, à ce jour, proposé la publication de 

données de surveillance de la conformité au-delà de ce qui est 

requis par la législation. 

 

 

Comme décrit dans la section 15 du Rapport d’étude 

approfondie, un programme de surveillance des effets 

environnementaux (SEE) sera nécessaire pour le projet. Le 

programme de SEE vise à déterminer et à quantifier les 

changements induits par le projet dans le milieu environnant. 

Si un tel changement se produit, le programme de SEE 

permet d’évaluer les effets et, par conséquent, d’aider à 

déterminer les modifications appropriées à apporter aux 

activités ou aux rejets du projet, ou à les atténuer. La portée 

du programme de SEE comprendra la prise en compte des 

rejets « de routine » et des conditions perturbées. 

 

Le promoteur s’est engagé à consulter les intervenants 

publics, ainsi que la communauté scientifique et 

gouvernementale et les organismes de réglementation, dans 

l’élaboration du programme de SEE qu’il propose. 
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Les autorités responsables estiment que la description 

des programmes de surveillance dans le Rapport d’étude 

approfondie est adéquate et qu’il n’est pas nécessaire de 

modifier le Rapport d’étude approfondie à cet égard. 

 

4. Rejets opérationnels 

 

L’eau produite est de loin le plus important des rejets opérationnels, mais il existe 

d’autres rejets de déchets, notamment l’eau de ballast rejetée, l’eau du pont et l’eau 

de cale. Ces derniers rejets opérationnels sont réglementés pour avoir une teneur en 

huile dans l’eau inférieure à 15 mg/L. Cette limite de concentration est conforme à 

l’annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les 

navires (MARPOL 73/78). Nous trouvons ridicule que ces rejets en petites quantités 

soient soumis à des limites d’huile dans l’eau plus strictes que la spécification 

de 30 mg/L pour l’eau produite. Il est clair que les réglementations ne sont pas 

dictées par la sécurité environnementale, mais plutôt par les limitations 

technologiques. 

 

Là encore, nous ne pouvons qu’espérer que la réinjection de l’eau produite devienne 

une réalité pratique pour le champ Hebron. 

 

 

Le Rapport d’étude approfondie évalue les effets 

environnementaux potentiels des rejets dans le cadre des 

attentes des Directives sur le traitement des déchets 

extracôtiers de décembre 2010 et conclut que des effets 

négatifs importants associés à ces rejets sont peu 

probables. Les autorités responsables estiment que cette 

évaluation est adéquate. 

 

Les autorités responsables estiment également qu’il 

convient de considérer le traitement de chaque rejet 

selon ses mérites individuels et de ne pas lui attribuer des 

attentes moindres simplement parce qu’il s’agit d’un 

rejet de plus grand volume présentant des défis 

techniques de traitement plus importants. 

5. Déversements chroniques 

 

Nous reconnaissons les efforts de l’industrie pour contrôler les déversements 

chroniques; ces déversements peuvent être réduits, mais jamais complètement 

éliminés. Même les petits déversements sont préoccupants, principalement en raison 

de l’impact qu’ils peuvent avoir sur les oiseaux à la surface de l’eau. Outre les 

déversements réels, les variations de performance des séparateurs huile-eau peuvent 

également entraîner des rejets nocifs. 

 

Jusqu’à présent, l’industrie a surveillé les déversements accidentels en enregistrant 

leurs événements. Par exemple, les registres du C-TNLOHE pour l’industrie 

extracôtière de Terre-Neuve de 1997 à 2010, tels qu’ils sont publiés dans le 

tableau 14-13 du Rapport d’étude approfondie, font état de 2 923,5 L de 

déversements de moins d’un (1) baril (159 l) et de seulement 62,83 l de 

déversements de moins d’un (1) litre. Consigner l’existence de ces déversements est 

 

Le Rapport d’étude approfondie prend en compte les 

effets environnementaux potentiels dus aux rejets 

accidentels d’hydrocarbures, y compris ceux de moindre 

volume (voir, par exemple, le paragraphe 9.5.4.3). Les 

autorités responsables ne pensent pas que des 

modifications du Rapport d’étude approfondie soient 

nécessaires à cet égard. 
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utile et permettrait de déterminer les secteurs d’exploitation qui pourraient être 

améliorés, mais cela ne fait rien pour mesurer l’impact de ces déversements sur 

l’environnement. 
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------------------------ 

 

Comme cela a déjà été mentionné, le problème principal de ces petits 

déversements est l’apparition de nappes de surface qui pourraient avoir un 

impact sur les oiseaux. L’idéal serait de disposer d’un moyen automatisé de 

détection des nappes de surface, car cela permettrait une surveillance continue 

efficace de cet important effet environnemental. En l’absence d’une telle 

technologie, le seul moyen de surveillance efficace serait de placer des 

observateurs formés et dédiés sur la plateforme d’exploitation. 

 

 

 

Les autorités responsables notent que les exploitants 

extracôtiers sont tenus de signaler tous les déversements au C-

TNLOHE, conformément à la Loi sur l’Accord atlantique et à 

son cadre réglementaire connexe. Le C-TNLOHE publie sur 

son site Web tous les déversements de plus d’un litre par 

exploitant et par installation, ainsi que les déversements de 

moins d’un litre dans leur ensemble. Le C-TNLOHE est 

satisfait que les exigences de déclaration existantes 

fonctionnent comme prévu et n’a pas connaissance de preuves 

qu’elles sont enfreintes. Par conséquent, rien n’indique que le 

fait d’exiger le placement de personnel tiers supplémentaire à 

bord des installations en mer améliorerait l’efficacité des 

rapports. 

 

Il existe deux autres moyens indépendants de détecter les rejets 

d’hydrocarbures en mer dans le Canada atlantique. Le 

Programme national de surveillance aérienne (PNSA) utilise 

des aéronefs pour détecter les déversements provenant de 

navires et de plateformes en mer. Les trois aéronefs récemment 

modernisés du PNSA constituent le principal moyen de 

surveiller les activités de navigation et de détecter les rejets 

illégaux dans toutes les eaux de compétence canadienne. De 

plus, le programme de surveillance intégrée de la pollution par 

satellite (SIPPS) d’Environnement Canada est un programme 

de surveillance par satellite pour la détection de possibles rejets 

d’hydrocarbures dus au transport maritime et à la production 

pétrolière en mer. Le SIPPS utilise les renseignements des 

images radar par satellite pour diriger les avions de surveillance 

vers les incidents de pollution marine présumés afin de 

déterminer s’il y a déversement d’hydrocarbures. Le radar peut 

acquérir des images de nuit ou par temps de brouillard. 
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6. Risque de tsunami 

 

Le tsunami qui a frappé le Japon en mars de cette année et les tsunamis de 

l’océan Indien en 2004 n’ont que trop mis en évidence les dégâts potentiels 

associés à un tsunami de grande ampleur. Le promoteur soutient que les 

risques de tsunami sont « faibles » en raison de la faible activité sismique 

caractéristique de la région de Terre-Neuve et du Labrador et en soulignant le 

seul tsunami enregistré en 1929. Nous sommes d’accord sur le principe que les 

risques de tsunami sont « faibles » (sans savoir exactement ce que cela 

signifie), mais nous pensons que le promoteur pourrait renforcer cette 

affirmation et s’occuper de certains détails qu’il a négligés. 

 

Tout d’abord, les tsunamis ne prennent pas toujours naissance dans la région 

qu’ils dévastent : en fait, il existe de nombreux cas de dommages causés par 

des tsunamis provenant de l’autre côté d’un océan. Prenons l’exemple des 

tsunamis provoqués par le séisme de 2004 dans l’océan Indien, qui ont touché 

des pays des deux côtés de cet océan. L’océan Atlantique ne présente pas une 

grande activité sismique susceptible de provoquer des tsunamis, mais il serait 

utile de quantifier ce fait. Il est important de noter que les îles Canaries ont été 

identifiées comme une source potentielle pour un grand tsunami affectant 

l’océan Atlantique. 

 

Les tsunamis ne sont pas toujours causés par l’activité sismique. Par exemple, 

les volcans et les glissements de terrain sont connus pour provoquer des 

tsunamis. La formation de vagues de type tsunami par le passage rapide de 

zones de basse pression au-dessus de mers peu profondes est importante pour 

la région de Terre-Neuve. Ce processus a causé des dommages à plusieurs 

villes de la côte de Terre-Neuve en 1999 et 2000 et ce risque doit être dûment 

reconnu. (Voir Mercer et coll., 2002 : Barotropic waves generated by storms 

moving rapidly over shallow water, Journal of Geophysical Research 

107:C10, date de publication en ligne : 1er janvier 2002). L’importance des 

vagues de cette origine doit être évaluée. 

 

 

En ce qui concerne les tsunamis, les autorités responsables 

estiment que le Rapport d’étude approfondie a correctement 

pris en compte le risque pour les activités à terre et en mer (voir 

les paragraphes 3.1.2.3 et 13.3.3, et les paragraphes 3.2.2.4 et 

13.4.3, respectivement) et qu’aucune modification du Rapport 

n’est nécessaire. 

 

Les autorités responsables notent que sur le site en mer, les 

effets des ondes barotropes devraient être presque négligeables, 

en raison des faibles amplitudes dans ces profondeurs d’eau et 

de la conception des structures en mer pour des vagues 

beaucoup plus importantes associées aux conditions de tempête 

séculaire. Pour la zone littorale, l’amplitude la plus probable de 

l’onde barotrope se situerait entre 0,5 et 1,5 mètre au-dessus du 

niveau supérieur de la marée haute, ce qui est du même ordre 

de grandeur que celui considéré pour l’onde de tempête dans la 

zone (0,88 mètre). Les autorités responsables estiment que, 

compte tenu de ce qui précède et de la durée relativement 

courte des opérations littorales, l’évaluation figurant dans le 

Rapport d’étude approfondie est suffisante et qu’il n’est pas 

nécessaire de le modifier. 
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Un dernier facteur concernant le risque associé aux tsunamis est que le fait 

d’être situé dans une baie profonde peut ne pas offrir une protection totale 

contre les dommages. L’importante expérience canadienne de ce danger est 

fournie par le tsunami de 1952 qui a frappé Port Alberni (situé à l’extrémité 

d’un fjord de 50 km de long). 

 

 

7. Pollution lumineuse 

 

La pollution lumineuse dans la région au large est une préoccupation. Le 

Rapport d’étude approfondie aborde cette question. Il note que les oiseaux en 

général sont attirés par les lumières et les torches, plus particulièrement les 

océanites cul-blanc. Le Rapport note que tout impact sera atténué (à partie de 

la page 9-64) : « L’échouage des oiseaux sur les plateformes en mer est 

largement atténué par les protocoles de manipulation et de remise en liberté 

des oiseaux, de sorte que les effets environnementaux cumulatifs, s’ils se 

produisent, seraient faibles et non importants. » 

 

Cette affirmation peut-elle être véritablement étayée? Il est certain que cette 

atténuation n’est efficace que pour les oiseaux qui ont eu la chance de tomber 

sur une surface horizontale, ceux qui atterrissent dans l’eau ont moins de 

chance. Quelle proportion des oiseaux touchés est réellement rapportée? 

 

L’effet cumulatif n’est pas seulement la présence prolongée d’une structure 

éclairée artificiellement. Il s’agit de la présence de quatre structures de ce type 

dans un rayon d’environ 50 km. Quel est l’effet cumulatif de ce réseau de 

structures lumineuses? Quelle est la zone d’impact effective? 

 

Les autorités responsables conviennent que la pollution 

lumineuse est une préoccupation en ce qui concerne l’attraction 

des oiseaux par les lumières et les torches. À la lumière des 

connaissances actuelles sur les impacts d’oiseaux associés à 

l’éclairage des plateformes en mer, le promoteur s’est engagé 

(voir le paragraphe 9.5.7 du Rapport d’étude approfondie) à 

élaborer et à mettre en œuvre un programme de surveillance de 

la recherche à l’emplacement du champ Hebron, qui sera conçu 

et mené par une tierce partie indépendante. Ce programme sera 

conçu pour fournir des renseignements concernant les 

interactions potentielles entre les oiseaux de mer pélagiques et 

la plateforme Hebron, mais devrait également fournir des 

données supplémentaires pour permettre l’évaluation du risque 

et de la mortalité concernant l’attraction potentielle des oiseaux 

de mer vers les structures extracôtières en général. La 

conception du programme serait élaborée en consultation avec 

le Service canadien de la faune d’Environnement Canada, et 

serait achevée avant le démarrage de la plateforme en 2017. Il 

est prévu que les essais sur le terrain commencent dès la fin des 

activités de démarrage et de mise en service de la plateforme en 

mer. 
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Les autorités responsables estiment que l’évaluation de 

l’attraction potentielle des oiseaux de mer dans le Rapport 

d’étude approfondie, et les engagements du promoteur qui y 

sont décrits sont adéquats et qu’aucune autre modification du 

Rapport n’est nécessaire. 

 

8. Pollution par le bruit 

 

Dans l’ensemble, il n’y a rien d’exceptionnel dans la composante en mer de 

cette proposition en ce qui concerne la production de sons. Les levés 

sismiques sont probablement la source sonore la plus importante, générant des 

niveaux élevés de sons de basse fréquence qui seront détectables par certains 

animaux sur des centaines de kilomètres. Le promoteur s’engage à effectuer 

des levés sismiques en appliquant les mesures d’atténuation standard de 

l’industrie qui, pour la plupart, traitent des questions d’effet sur les animaux 

individuels. Ces sources sonores sont exploitées en continu pendant des 

semaines lorsque des levés sismiques sont en cours. Elles représentent donc 

une modification de l’environnement acoustique sur une grande partie des 

Grands Bancs. Le degré d’impact de ce bruit sur l’environnement n’est pas 

clairement compris et il s’agit donc d’un sujet de préoccupation. 

 

------------------------ 

 

Dans la zone d’exploitation proche du rivage, il peut y avoir des périodes 

pendant lesquelles des niveaux de bruit élevés sont générés par les opérations 

de battage de pieux ou de dynamitage sous-marin. […] Un élément du 

programme de gestion de la pollution sonore que nous aimerions voir plus 

engagé serait l’exécution de toute opération de battage de pieux ou de 

dynamitage pendant les périodes de l’année où les animaux sensibles sont 

moins susceptibles d’être présents dans la baie de la Trinité. 

 

Les effets environnementaux potentiels des levés sismiques 

marins sont discutés dans le Rapport d’étude approfondie (voir, 

par exemple, le paragraphe 7.5.1 concernant les poissons, et le 

paragraphe 10.5.1 concernant les mammifères marins et les 

tortues). Les autorités responsables estiment que la discussion 

est suffisante et qu’il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres 

modifications au Rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le promoteur s’est engagé dans le Rapport d’étude approfondie 

à « ne pas faire détoner d’explosif qui produit, ou est 

susceptible de produire, une vitesse de pointe des particules 

supérieure à 13 mm/s dans une frayère pendant la période de 

production des œufs » et « un observateur formé surveillera un 

rayon désigné près des activités de battage de pieux (et de 

dynamitage) pendant au moins 30 minutes avant l’activation de 

l’appareil de battage. » Une modélisation acoustique sera 

réalisée avant les activités de construction dans la zone du 

projet près du rivage afin de refléter les scénarios réels 

d’enfoncement des pieux. 

 

9. Gestion environnementale 
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ExxonMobil est une grande entreprise qui dispose d’une structure bien établie pour 

réglementer les impacts environnementaux. Le chapitre 16 du Rapport d’étude 

approfondie fournit des détails sur les principes et les politiques qui constituent la 

politique environnementale d’ExxonMobil. Nous devons être d’accord avec les 

intentions de cette politique; ce n’est qu’en encourageant une culture de sensibilité à 

l’environnement qu’il est possible de réaliser une opération sensible à 

l’environnement. Nous sommes impatients de voir la réussite au fur et à mesure que 

le projet Hebron avance. 

 

 

Les autorités responsables notent que ce commentaire est 

de nature générale et s’adresse au promoteur. Aucune 

modification du Rapport d’étude approfondie n’est 

nécessaire. 

10. Observateurs indépendants 

 

À 250 km à l’est de St. John’s, il y aura bientôt une quatrième grande installation 

industrielle. Tous les habitants de la province peuvent clairement constater l’impact 

économique favorable de cette industrie. Mais depuis St. John’s, à part le va-et-vient 

des navires de ravitaillement, il n’est pas possible de voir la moindre trace de cette 

industrie lourde; loin des yeux, loin du cœur. Il est essentiel que nous mettions en 

place des mesures de protection pour garantir le maintien de l’intégrité 

environnementale des Grands Bancs. Cette surveillance est nécessaire pour protéger 

la ressource renouvelable que représentent les pêches commerciales et aussi pour 

protéger les écosystèmes que soutiennent les Grands Bancs. À l’heure actuelle, il 

n’existe pas d’observation directe et indépendante du secteur extracôtier. Nous 

aimerions croire que cette surveillance n’est pas nécessaire, qu’entre l’industrie 

même, le C-TNLOHE et les programmes de surveillance des effets sur 

l’environnement, il n’y a pas de problème. Mais, tant que l’industrie refusera 

d’autoriser des observateurs indépendants sur les installations de production 

pétrolière, nous nous demanderons pourquoi ils ne sont pas autorisés. 

 

Dans le passé, lorsque des demandes d’observateurs ont été faites, les entreprises 

pétrolières ont fait remarquer que ce n’était pas possible; il n’y a pas assez de place 

sur les plateformes, c’est trop cher, les observateurs devraient être formés. Toutes ces 

raisons ne sont que des excuses, car chacun de ces points pourrait être traité, surtout 

s’il est nommé dès les premières étapes de la conception du projet. Nous voyons ici 

l’occasion pour ExxonMobil de faire preuve d’un niveau accru d’ouverture et d’un 

engagement en faveur de la surveillance et de la protection de l’environnement. 

 

 

Les autorités responsables notent que ce commentaire 

s’adresse au promoteur. Aucune modification du 

Rapport d’étude approfondie n’est nécessaire. 

 


